Mot du père de l’arme
Vendredi 22 mars, à l’invitation du chef de corps, le colonel Patrick LAMIRAL, j’ai rendu visite au
régiment de marche du Tchad en mission Sentinelle. J’ai vu, une fois de plus, des marsouins bien dans
leur peau, avec un excellent esprit : un vrai et fort esprit de famille. Bravo les Marsouins de Leclerc !
Vous faites honneur aux TDM, au sein de la 2e brigade blindée et dans toutes vos missions.
De retour d’une tournée en Afrique, je suis encore sous le charme de la compétence interculturelle et
de l’esprit de fraternité d’armes portés par nos marsouins et bigors, MCD, MLD, coopérants, qui tirent
vers le haut la coopération et le partenariat militaire opérationnel au profit de notre engagement
stratégique en Afrique.
L’EMSOME est désormais entièrement tourné vers la réalisation et le succès du gala de prestige des
Troupes de marine. C’est un enjeu de réseau, de rayonnement des TDM, de l’armée de Terre et des
armées, et, bien sûr, de financement du projet musée. Nous avons besoin de vous pour relever ce
défi ! Soit en participant au gala, soit en envoyant un don pour le musée.
J’en ferai la promotion ce dimanche de 18h00 à 19h30 sur Radio-Courtoisie.

Visite du COMEMSOME au forces françaises d’Afrique de l’Ouest
Le père de l’Arme s’est rendu en Afrique de l’Ouest du 11 au 18 mars. Il a rencontré à cette occasion
le 6e BIMa et les éléments français au Gabon, le 43e BIMa et les forces françaises en Côte d’Ivoire, ainsi
que les éléments français au Sénégal.
Projet musée « Troupes de marine, 400 ans d’engagement au service de la France »
À l’initiative de sa compagnie de maintenance, le 9e RIMa s’est mobilisé pour récolter des fonds afin
de soutenir le projet d’extension du musée des Troupes de Marine. Le 20 décembre, la compagnie de
maintenance a organisé un « Tiercé des Éléphants ». Bon nombre de participants se sont retrouvés
pour partager un moment de cohésion résolument tourné vers la transmission du souvenir de nos
Anciens. Cette action collective alliée aux dons individuels des marsouins de toujours et d’adoption de
chaque compagnie, ainsi que des amicales des compagnies du régiment, a permis de récolter 1 110

euros. Le père de l’Arme remercie chaleureusement cette initiative qui vise à sauvegarder le
patrimoine des Troupes de marine. Ce musée est le vôtre. Vous pouvez verser un don dès maintenant :
http://www.troupesdemarine-ancredor.org/Musee-Frejus-Extension/Extension-musee-droite.htm
Stage des CDC
Le 5 mars 2019, l’EMSOME a organisé le stage des futurs chefs de corps des FT OME. Le lendemain,
s’est déroulé celui dédié aux prochains commandeurs des régiments TDM. Ces deux journées ont
constitué un moment d’échanges privilégiés entre les futurs chefs de corps et le COMEMSOME et son
état-major.
Prendront le commandement du :
1er RIMa
COL Thibaud THOMAS
3e RIMa

LCL (TA) Eric TALLEU

3e RAMa

LCL (TA) Olivier BERBAIN

8e RPIMa

COL PROD’HOMME

6e RG

LCL (TA) Gaël FONTAINE

CFIM 11e BP

LCL Hervé OLDRA

CMFP

LCL Raphaël GARDIN

SMV de Brétigny-sur-Orge

LCL Michel VÉRA

6e BIMa

LCL (TA) Olivier BAUER

33e RIMa

LCL Emmanuel DEVEAUD

DIRISI Dakar

LCL Stéphane LACOUR

DIRISI Libreville

LCL Christophe MORIN

RSMA Polynésie

LCL (TA) Christophe SORIANO

RSMA Guadeloupe

LCL Damien SANDEAU

Assemblée des notables
L’assemblée des notables s’est déroulée le 7 mars à l’école militaire. Ce rendez-vous réunit chaque
année des officiers supérieurs « séniors » des Troupes de marine (effectuant ou ayant effectué un
temps de commandement) et des officiers généraux issus de l’Arme. Ce rassemblement permet de
faire un point de situation et de mener une réflexion sur le rôle et l’avenir de l’Arme et de l’EMSOME,
au profit de l’armée de Terre et des forces armées. Soixante-dix « notables » ont participé à l’édition
2019 dont le thème était les perspectives OME et le PMO. Elle a permis d’aborder les travaux en cours
(études transverses OME-PMO, le dispositif OME par la DRHAT), d’évoquer le projet de musée et
l’action de l’Entraide colo et d’avoir des présentations à jour du SMA et de la DSCD. Le CEMAT a conclu
cette journée en réalisant un point plus général sur l’armée de Terre. L’assemblée des notables est une
excellente occasion pour lui de marquer l’importance de l’esprit de corps au sein de l’armée de Terre,
dont les Troupes de marine représentent environ 14 % des effectifs répartis dans toutes les unités,
organismes et états-majors des armées.

Stage de formation des formateurs aux OMP (opérations de maintien de la paix)
Du 20 janvier au 1er février, pour la 4e année consécutive, l’EMSOME a accueilli un stage de formation
de formateurs aux opérations de maintien de la paix (OMP). Trente-huit officiers francophones de
vingt-huit pays différents, essentiellement d’Afrique ont participé à cette session. Le but est de garantir
une unicité de formation aux contingents d’origines diverses et de faciliter l’engagement de ces pays
dans les missions de maintien de la paix, tout en répondant aux standards de formation des casques
bleus et à la bonne adéquation comportementale des troupes. De plus, l’objectif est de promouvoir la
langue française au sein des OMP. Organisé par la direction de la coopération de défense et de sécurité
(DCSD), cette action de formation, conduite par l’EMSOME, a pu bénéficier de l’appui du service
intégré de formation de l’ONU ainsi que de l’organisation internationale pour la Francophonie (OIF).
Le général Delbos a rappelé le rôle de chacun : « Vous êtes désormais les référents de la formation aux
opérations de maintien de la paix dans vos nations respectives. Vous êtes, de fait, individuellement, des
ambassadeurs de la paix et incarnez la volonté de règlement multinational des situations de crise et du
dialogue interculturel, seules solutions d’avenir pour avancer dans la stabilité des Etats et le progrès
des nations. »
Action du musée des TDM au profit du 1 er RIMa
Le musée des Troupes de marine a œuvré à la mise en dépôt d’objets au profit de la salle d’honneur
du 1er RIMa et à la rédaction de l’ouvrage sur l’historique du régiment, à travers les archives détenues
au centre d'histoire et d'études des Troupes d'outre-mer (CHÉTOM basé à Fréjus qui dépend du
musée). La dernière action du conservateur du musée a été d’intercéder auprès du musée de l’Armée
pour la mise en dépôt de la pique du 1 er RIC située dans leurs réserves pour gagner la salle d’honneur
du régiment. Le personnel du musée de l’Armée a été très sensible à l’accueil réservé par les
marsouins. Ces actions contribuent au rayonnement des régiments TDM.
Concert de la musique des Troupes de marine
La musique des Troupes de marine s’est produite le 20 mars à Rueil-Malmaison. Ce concert organisé
par l’EMSOME sous le patronage du Gouverneur militaire de Paris s’est déroulé dans le cadre de la
tournée caritative dédiée aux blessés et aux familles des soldats morts au combat. Cette soirée a
permis de récolter 3 100 euros au profit de Terre Fraternité et de l’Entraide colo.
Entraide colo
Dans la journée puis la nuit du lundi 11 mars 2019, trois blessés du 1er RIMa ont été rapatriés du Mali
(opération BARKHANE). Grièvement blessés, ils ont été transférés à l’hôpital d’instruction des Armées
de Percy. Alertés par le régiment, les membres de l’Entraide Colo de l’EMSOME se sont rapidement
mobilisés pour leur rendre une première visite. Dès le lendemain, le responsable de la commission
« blessés » de l’Entraide leur a apporté un kit de première nécessité, comprenant une trousse de
toilette complète. Les marsouins aux visages burinés ont apprécié le geste de solidarité, puisque dans
l’urgence de la situation, ils se trouvaient démunis. Après quelques jours de repos, trois personnes de
la commission des blessés se sont de nouveau rendus à l’hôpital pour leur offrir des kits de connexion
à Internet et les soutenir encore davantage. La fraternité d’arme et l’aide immédiate apportée
caractérisent ainsi concrètement l’action de l’Entraide colo.
Par ailleurs, un soutien financier a été apporté à
un sous-officier du 3e RAMa qui a pu visiter son frère gravement blessé et hospitalisé en Australie ;
un sous-officier du 2e RIMa qui a dû rapatrier à Tahiti le corps de son père décédé soudainement
en France ;
la conjointe d’un caporal-chef du 3e RPIMa décédé des suites d’un arrêt cardiaque ;
un sous-officier du 3e RAMa dont l’appartement a été entièrement ravagé par un incendie.

